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 Cette France qui fout les jetons  
On n'est peut-être pas en dictature stricto sensu. On est juste en train d'accepter l'idée que 

le maintien de l'ordre passe par l'emprisonnement des opposants politiques...  

Les dictatures s'avancent toujours ainsi : la répression contre les opposants et faire croire 

qu'elle est nécessaire au maintien de l'ordre.  

Lorsqu'elle est installée dans les esprits c'est trop tard ! 
  
 

L’EDITO    Les Evènements  

de la Rentrée : Ils sont TROIS !  
 

C’est bien sûr la mobilisation qui se met en place pour 
la défense des Retraites. A qui feront-on croire cette 
annonce du Premier ministre d’une période de consul-
tations des citoyens  alors que, depuis 18 mois, l’ex 
haut-commissaire, aujourd’hui Ministre,  Delevoye  a  
bâti un   projet  sans  prendre  en  compte  aucune  des  
nombreuses propositions de la CGT. il oublie que les re-
traité sont loin d’être des oies blanches et tous frappés 
d’amnésie et ils seront nombreux avec les actifs dans la 
manifestation du 24 septembre 10h30 Vieux-Port 
Le deuxième évènement c’est bien sûr la traditionnelle 

Rentrée sociale  des Retraités du 13 et la 
Fête de Fabrégoules les 25 et 26 sept 2019. 

Tout a déjà été dit et écrit, il ne vous reste plus qu’à 
vous munir de la Vignette –Souscription, de comman-
der votre repas et éventuellement de vous inscrire pour 
prendre le bus GRATUIT auprès des LSR et de l’USR  
Et enfin, un tout petit peu plus tard, 
 le 8 octobre 2019 la 8ème journée de manifestations 
depuis l’’élection de Macron pour les retraites à l’appel 
de l’intersyndicale des 9, cette intersyndicale qui, no-
tons-le au passage, dure depuis 2014, 
Et qui se propose d’inviter les retraités à MANIFESTER 
partout en France pour la défense de leur pouvoir 
d’achat, la revalorisation des pensions, pour des Ser-
vices Publics de proximités et pour la Métropole, l’accès 
libre aux transports en commun.    

Un objectif 
affiché   

la nomination de Delevoye 
est le signe de la volonté du 
Gouvernement d'en finir 
avec un système solidaire 

L’entrée au gouvernement de Jean-
Paul Delevoye, qui, comme haut-

commissaire à la réforme des retraites, a 

présenté ses préconisations en juillet der-

nier, confirme la priorité de l’acte 2 du 

quinquennat : en finir avec un système so-

lidaire, achever une démolition engagée 

avec les différentes réformes des dernières 

années. 

Aujourd’hui, comme l’indiquent claire-

ment les récentes enquêtes d’opinion, une 

majorité de citoyens a bien compris que 

cette réforme avait comme objectif de 

faire travailler davantage, de retarder l’âge 

effectif de départ à la retraite avec des 

pensions non garanties et réduites. Ce sont 

les plus belles années à la retraite qui sont 

attaquées, celles en bonne santé. 

Le 24 septembre, à l'appel de la 

CGT, les retraités avec les actifs 

seront mobilisés dans la rue pour 

manifester leur colère contre cette 

réforme injuste 
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Les Urgences: 
Un camarade me faisait remarquer  qu’on 
ne sait plus qu’elle attitude à adopter en 
cas d’urgence. Soit on y va et on peut nous 
reprocher de venir pour pas grand-chose. 
Soit on n’y va pas assez vite et on nous re-
prochera d’avoir tardé. Quitte à se faire en-
gueuler le mieux c’est bien sûr d’y aller. De 
toute façon, nous ne sommes pas respon-
sables de la  pénurie de médecins, 
d’infirmières ni des déserts médicaux.  

J’y vais ou j’y vais pas ? 

Réforme des Retraites  
 Pourquoi faire  plus compliqué que le 

compliqué qu’on voudrait simplifier ?  

Il s’agît de remplacer 42 régimes spé-

ciaux +1 (régime général) par 

29.000.000 de régimes individuels plus 

les 14.000.000 déjà pensionnés  

Ça en fait des          

Régimes spéciaux ! 

 

FABRÉGOULES  

Le point 

A ce jour, nous avons     

diffusés et payés 

> 182  vignettes 

et placés 

> 8 Bons repas 

OBJECTIF 210 
Merci de bien vouloir      

régler(ou nous les retour-

ner) les vignettes en votre 

possession ! 

 2019:     JE PARTICIPE     

Et même si tu n’y va pas camarade, pense que la Vignette est avant 

tout un Bon de Soutien financier, indispensable à notre activité tout au 

long de l’année (tracts, journaux,  organisation des manifs ’et autres 

réunions)   

Et, moyennant 2€ le « Bon de Soutien vous pouvez gagner             

 4 séjours de 4 jours et 3 nuits   

 2  journées shopping. 

Ou encore les lots attri-

bués par la Section Syn-

dicale  CGT des Retraités  

Poste 13 

  Un tournevis et 

son  jeu de cliquets.                                     

                                                    Vos vignettes participent aux 2 tirages 

  Le fascicule hommage à Alain CROCE 

 Histoire de la Bourse du Travail d’Arles (du XVII au XXIème siècle)  

           RENDEZ – NOUS  L’ISF ! 
La taxe sur les yachts (vous savez ces « pointus »   de riches) prévus pour atté-

nuer la suppression de l’ISF, devait rapporter 10 millions d’euros.  

Elle n’a pas eu le rendement prévu : 288.000 € en 2019.  

Le prix d’un plein pour que ces Messieurs/Dames s’amusent ? 70.000 euros.  

Donc, on a récupéré le prix de 4 pleins. ENORME ! 
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FACE AUX RETRAITÉS MACRON A DÛ RECULER DEUX FOIS  
Une première fois en relevant à 1200 € le montant du revenu fiscal du foyer de retraités à partir duquel 
s’applique la hausse de la CSG de 25 %. Une deuxième fois en relevant ce montant à 2000 €. Ces décisions n’ont 
rien à voir avec de la compassion ou à une adhésion à la justice sociale. Il fallait apaiser la colère des retraités 
qui ont massivement manifesté contre la hausse de la CSG en 2018 et 2019 et envahi les ronds-points des gilets 
jaunes. La colère était pleinement justifiée et l’est toujours. L’injustice est flagrante car dans le même temps le 
président accordait aux plus riches de notre pays des cadeaux fiscaux inédits: suppression de l’ISF, réduction de 
la fiscalité sur les dividendes et le capital, laxisme face à la fraude fiscale, qui s’élève en France à près de 100 
milliards par an! 
 
LE POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS EN CHUTE LIBRE DEPUIS 25 ANS  
Depuis, avec la hausse de la CSG et la non-indexation des pensions sur les prix, la perte s’est accentuée. Après 
avoir promis de protéger le pouvoir d’achat des retraités, Emmanuel Macron s’attache à le réduire mesure 
après mesure et ce n’est pas fini.  
 
LES FUTURS RETRAITÉS PLUS PÉNALISÉS ENCORE  
La réforme des retraites en discussion aujourd’hui va, de l’avis de la plupart des observateurs, conduire à une 
baisse du montant des pensions des futurs retraités. Le candidat à la dernière présidentielle, François Fillon, 
déclarait lui-même devant un parterre de patrons, que le seul intérêt de la retraite à points était de permettre 
au gouvernement de baisser le montant des pensions en abaissant la valeur des points sous  un prétexte quel-
conque. 
 
L’ENRICHISSEMENT DES PLUS RICHES N’EST PAS LA SOLUTION, MAIS LE PROBLÈME  
La France n’est pas seulement la championne de la distribution des dividendes. En 2019, elle est le deuxième 
pays au monde avec le plus de millionnaires et leur nombre devrait progresser de 60 % dans les 5 ans à venir. 
Avez-vous constaté une amélioration de la situation du pays? De la croissance? Des services publics? Un mieux-
être? Plus d’investissements dans l’économie réelle? Non, le seul résultat dont s’enorgueillit le président c’est 
la petite baisse du chômage, qui s’explique surtout par des embauches sur des emplois précaires (70 % de CDD) 
et un record de radiations à Pôle-emploi. L’argent qui s’accumule chez les plus riches au prix de 
l’appauvrissement de tous les autres ne profite qu’à eux et pourtant Emmanuel Macron veut poursuivre la 
même politique néfaste pour les retraités et suicidaire pour le pays.  
 

LES RETRAITÉS DOIVENT POUVOIR VIVRE COMME ILS LE MÉRITENT   
Ce gouvernement prétend vouloir honorer le travail mais il méprise les 
40, 42, 45 ans de travail des retraités qui ont construit leur droit à une 
retraite qui leur permette de vivre normalement. Or, la plupart sont 
désormais obligés de réduire toutes les dépenses qui font le quotidien 
de leur vie et les aides qu’ils apportent à leurs enfants et petits-
enfants. Les retraités ne placent pas leurs pensions dans les paradis fis-
caux, leurs dépenses représentent 48 % de la consommation, 51 % du 
logement, 50 % de la communication, 50 % des achats d’automobiles 
et 22 milliards dans le tourisme en 2018. Porter atteinte au pouvoir 
d’achat des retraités c’est aussi pénaliser lourdement l’économie et 
compromettre l’activité des entreprises et la création d’emplois. 
 
Dans un pays aussi riche du travail de ses salariés et de ses retraités 
que la France, ces revendications ne sont ni excessives, ni utopiques, 
elles correspondent à l’urgence des besoins exprimés par l’immense 
majorité de la population et aux moyens dont dispose la France.   
 

 Les retraités seront massivement dans la rue pour défendre leurs revendications  
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Haro sur les dépenses sociales ! 
Après le grand débat, on nous vend à nouveau une 
consultation citoyenne sur le futur régime de retraites 
par points. Mais toutes les consultations du monde 
n’y changeront rien : en refusant toute augmentation 
des cotisations - et donc des recettes - dans le futur, 
on connaît l’équation : avec plus de retraité-es vivant 
plus longtemps, il y aura baisse des pensions avec un 
âge de plus en plus tardif pour prendre notre retraite ! 
Ce   gouvernement   nous   exhorte   à   ne   pas   dépen-
ser plus pour ne pas laisser de dette à nos enfants et il 
taille dans les dépenses sociales.  
Mais c’est l’inverse qu’il faut faire : il faut investir, et  
massivement, pour la transition énergétique et pour  
l’économie ! 
Car à suivre cette logique folle, dans quel état va-t-on 
laisser la planète ? « Bleue ou bien cuite» comme le 
disent les banderoles des manifestations Climat ? 
Côté   retraites,   l’âge   de   départ   (appelé   âge   pivot) 
serait à 64   ans dès 2025. Puis à 65,4 ans pour celles 
et ceux qui ont 39 ans aujourd’hui et à 66,25 ans pour 
celles et ceux qui ont 29 ans ! 
Aujourd’hui, une personne sur deux qui prend sa 
retraite n’a plus de travail. Alors à 65   ans et plus... 
C’est pour dire non à ce projet de loi que nous serons 
en manifestation - mardi 24 septembre 

 

 
 

Ou auprès de votre Section  
syndicale de Retraités 

 

 

  Imaginez … 
On vous offre les numéros gagnants du Loto. vous n’avez 

plus qu’à gratter. Et parce que l’on n’a pas fourni le stylo 

pour gratter, vous laissez votre billet à votre patron qui lui 

a le stylo !  

Ben c’est le cas avec le vote d’ADP. 

Ne vous laissez pas faire.  

 

Votez pour obtenir un référendum ! 
La Section syndicale se propose de vous aider dans la démarche.  

Munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur. 

 Permanence les  19 septembre  
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